Pierre, Rene Chalou,
Un gendarme dans la
Resistance dromoise
Pierre, René Chalou, était né le 25 septembre 1911 à Larnagol (Lot). Son frère
Paul, Louis Chalou a été tué le 4 septembre 1916 à Chaulnes dans la Somme
(mort pour la France).
Il est mort en déportation le 15 février 1945, à Hambourg.
Pendant l’Occupation, il est en service à la brigade de gendarmerie de Taulignan (Drôme).
Il est pris dans une opération menée par la Gestapo de Lyon, contre les résistants et les maquis. Le 9
février 1944, la Gestapo perquisitionne à Valréas chez des membres de l’Armée secrète, qui ont créé
une imprimerie clandestine : aux domiciles du Docteur Quet, de Louis Clarice et de Robert Vigne.
Tous trois prévenus par Emile Bouchet ont pu fuir. Une opération identique a lieu chez Louis Gras à
Taulignan qui avait transformé sa ferme en centre de ravitaillement des maquis de la Lance et en dépôt
d'armes. Louis Gras, son épouse Berthe, le domestique Guiton, le maquisard Louis Marc et le
gendarme Chalou sont arrêtés. Ils sont torturés au bureau de la Gestapo à Montélimar.1
Berthe et Louis Gras, Pierre Chalou sont transférés à Lyon et internés à Montluc. Dans le fichier
Montluc aux ADRM de Lyon, figure aussi un Stanislas Gras, arrêté à Saint-Pons (26) et fusillé le 20
mars 1944 à Condorcet et un Albert Guiton fusillé le 16 juin 1944 à La Roche dont le corps ne sera
identifié par sa femme qu’en mars 1945.2
Berthe3 et Louis Gras4 et Pierre-René Chalou sont déportés. Le convoi dans lequel est déporté le
gendarme quittera Compiègne-Royallieu, le 21 mai, à destination du camp de Neuengamme.
Pierre Chalou a été homologué résistant au titre de la DIR. Son nom est gravé sur le monument aux
morts 39-45 de Larnagol (Lot) et une plaque commémorative à Taulignan.
Pour aller plus loin sur la Résistance dans la région de Valréas et sur celle des gendarmes dans cette
région : http://museedelaresistanceenligne.org/media951-Pierre-Chalou-un-des-gendarmes-complices-dela-RA - http://taulignan39-45.blogspot.fr/2008/08/les-poux-gras.html

1

À Montélimar, les forfaits, arrestations, déportations, tortures et assassinats, de Jean Rochberg, alias Hans
Reichert, Emile Rosenberg, Simon Goldenberg ou Elie Levy, dont la maitresse était française, interprète de la
Feldgendarmerie et du bureau de la Gestapo seront mis à jour par la BST de Strasbourg. (ADRM Lyon)
2
Le fichier « Montluc » n’est pas exhaustif. Les quelque 10.000 internés n’ont pas tous fait l’objet de fiches.
3
Née le 10 avril 1894, décédée le 30 août 1944 (lieu de déportation ignoré) FMD
4
Né le 12 janvier 1895 à Valréas gazé le 6 août 1944 à Hartheim
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